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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau 
en annexe pour chaque imputation comptable. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2020 2021 2022 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2020 - V8.9 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Les industries Rouillard inc.» un contrat d'acquisition de chaises de bureau, pour la période du       3 juillet 2020 au 2 juillet 2023, au montant de 1 502 909,88 $, plus les taxes de 225 060,75 $, pour un montant maximum de         1 727 970,64 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000005460, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 1727970.64
	Exposé du besoin: Outre la croissance de la STM au niveau de l'exploitation régulière, les bureaux de projets ont également des besoins grandissants suite à de l'embauche massive. De nombreux employés n'ont pas de chaises convenables pour travailler. La STM doit fournir des outils de travail adaptés à ses employés, cet achat contribue directement à l'objectif d'attirer et retenir les talents. Une nouvelle entente cadre doit être signée pour également éviter que certains départements commandent des chaises inadaptées à l'utilisation prévue ou inutilement coûteuses. Les prévisions des besoins ont été évalués par l'équipe de gestion immobilière et aménagement de la Direction Planification entretien et infrastructure en collaboration avec la Direction Chaîne d'approvisionnement. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d’offres  6000005460Titre de l’appel d’offres : Acquisition de chaises de bureau
	Centre1: Divers
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 568110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: Divers
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1727970.64
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1727970.64
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 1502909.88
	Btotal: 75145.5
	Ctotal: 149915.26
	Dtotal: 1727970.64
	Etotal: 150103.14
	Ftotal: 1577867.5
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 183 398,25 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 727 970,64 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 455 427,61 $ (20,85 % favorable). Cet écart est expliqué par l'existence d'une concurrence très forte.  
	Recommandation numéro: 6000005460
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: []
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin - SuiteCompte tenu de l'orientation du télétravail, la quantité de chaises qui seront commandées seront alignés sur les besoins seulement. Analyse des soumissions et règle d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une offre. Deux (2) soumissions ont été jugées non recevables juridiquement, il n'a pas été jugé opportun de poursuivre l'analyse technique d'une (1) soumission considérant le rang de ce soumissionaire et une (1) soumission a été jugée non recevable techniquement.  Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit la firme « Les industries Rouillard inc.» pour un montant de 1 727 970,64 $  toutes taxes incluses. Les prix sont fermes la première année du contrat et, par la suite, ils seront ajustés annuellement selon l'IPC région de Montréal.  Les notes qualitatives ont un poids relatif de 60% de l'évaluation. Cette évaluation a été produite en utilisant tous les modèles de chaises en les « essayant », donc très représentatif. La différence entre le 1er et 2ième fournisseur est significative du point de vue de la qualité. Un point à retenir est que la qualité sera équivalente à une durabilité plus longue.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: La STM a pris en compte les principes d'approvisionnement responsable, car les produits retenus détiennent la certification GREENGUARD. Cette certification identifie les produits et les matériaux intérieurs qui émettent le moins de composés organiques volatils et de particules afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur. 
	Chantier Développement durable 2: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Patricia Teullet
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offres La Directrice exécutive, Planification entretien, infrastructure et approvisionnement a approuvé, le 19 mars 2020, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres 6000005460. La composition du comité de sélection a été autorisée le 14 mai 2020, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et le règlement interne R-011 de la STM, par la Directrice exécutive, Planification entretien, infrastructure et approvisionnement. Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 25 mars 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 28 avril 2020.  Le marchéLe marché s'adressait à des manufacturiers et/ou distributeurs de chaises de bureau. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 751454.94
	B2021: 37572.75
	C2021: 74957.63
	D2021: 863985.32
	E2021: 75051.57
	F2021: 788933.75
	A2020: 500969.96
	B2020: 25048.5
	C2020: 49971.75
	D2020: 575990.21
	E2020: 50034.380000000005
	F2020: 525955.83
	A2019: 250484.98
	B2019: 12524.25
	C2019: 24985.88
	D2019: 287995.11
	E2019: 25017.190000000002
	F2019: 262977.92
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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